
               
 
 
RENNES,  le 26 mai 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Objet : Demande de rdv, expérimentation REF, agence Pays de St Malo 

 
 
 
Madame la Première Vice-présidente, 
 
 
Les organisations syndicales signataires ont rencontré ce jour plus d’une 

cinquantaine de professionnels sociaux du territoire de l’agence du Pays de St Malo. Nous 
avons longuement échangé autour de « l’expérimentation REF » mise en place sur cette 
agence. 

Au regard de la situation constatée : équipes ne comprenant pas la logique 
sous-tendue, absence de dialogue et d’écoute de la part de la Direction, refus d’entendre 
les propositions des agents, injonctions « venant d’en haut » caractéristiques d’une non 
considération des subordonnés et collègues, mise en danger du service public de 
protection de l’enfance, désarroi face à la perte de sens de l’action sociale menée, … 
nous vous demandons une rencontre dans vos meilleurs délais ainsi que, dans 
l’attente, de sursoir à la poursuite de cette « expérimentation » . L’intersyndicale 
serait accompagnée d’une délégation de quelques agents qui seraient à même de vous 
expliciter la réalité de ce à quoi ils sont confrontés. 

 
Par ailleurs nous ne pouvons qu’être extrêmement inquiets et déçus quant à 

ces méthodes de management en totale contradiction avec ce que vous, l’exécutif 
départemental, avez accepté de mettre en dynamique à l’occasion des Etats Généraux de 
l’action sociale départementale ! Nous ne voulons pas croire à une volonté délibérée de 
mettre en péril ce processus, mais au contraire nous savons que votre responsabilité et 
votre sensibilité en matière de démocratie participative ne peuvent que vous conduire à 
indiquer aux responsables concernés le sens dans lequel il faut avancer. 
 

 
Dans l’attente d’une proposition de rencontre, nous vous prions d’agréer, 

Madame la Première Vice-présidente, l’expression de nos salutations respectueuses. 

 

 

Pour le syndicat CFDT 
 
 
 

 
Olivier Frézel 

Pour le syndicat SUD 
 
 
 

 
Sandrine Desbordes 
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Madame la Première Vice-présidente 
du Conseil Général d’Ille et Vilaine 

en charge de l’égalité des chances, de la 
citoyenneté et la démocratie participative 

 


